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Adhésion découverte : 2 mois pour faire connaissance

En 2021, un syndicat ça sert à quoi

?

Découvrez-le en profitant de l’adhésion découverte !
Découvrez le dessous des futures négociations sur les frais professionnels, les
salaires et le temps de travail.
Suivez toutes les étapes de la fusion avec MODIS.
Faites la connaissance d’un groupe d’acteurs qui a à cœur de défendre ses
collègues, leur faciliter la vie et contribuer au bien-être au travail.
Poser vos questions et donner votre avis pour nous aider à améliorer AKKA.
Afin de faire davantage entendre la voix des salariés dans la société d'aujourd'hui, la CFDT vous propose de
tester l'intérêt de l'adhésion à un syndicat, le premier de France et chez AKKA au passage.

Les services disponibles pour les adhérents couvrent :
 l'accès à l'ensemble des ressources CFDT via le site confédéral Cfdt.fr
(ressources juridiques, forum en ligne ouvert aux 600 000 adhérents de la CFDT, service
réponse à la carte, ...).
 l'abonnement au groupe de discussion privé de la CFDT AKKA, pour recevoir
l'information qui y est diffusée depuis les 4 coins de la France par les adhérents CFDT
chez AKKA, et y participer si le cœur vous en dit.


Les services de protection juridique.

 L’accès à des ressources permettant de vous positionner précisément en termes
de rémunération et un conseil pour votre évolution professionnelle

Contactez votre représentant Cfdt le plus proche pour en savoir plus, ou adressez-nous un mail à l’adresse
akka.cfdt@gmail.com
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Informez-vous. Abonnez-vous !
Nos représentants sont à votre écoute et notre blog vous permet de recevoir en direct les dernières nouvelles, de
réagir et plus largement d’offrir un espace de discussion et d’échange nous permettant de pallier l’éloignement
géographique.

1 mail tous les 4 mois, c’est bien…
L’information en direct, c’est mieux !
Pour être informé en direct et donner votre avis

Abonnez-vous au Site CFDT AKKA
L’inscription est gratuite, anonyme et résiliable à tout moment.

Le site https://akka.cfdt-online.fr/

Courriel akka.cfdt@gmail.com

Les Coordonnateurs CFDT Groupe AKKA
Stéphane LEPINE

06.13.65.44.66

Olivier PERCHERON

06.30.20.71.56

Nos élus et adhérents vous conseillent, vous défendent, et plus généralement se mobilisent
pour l’amélioration des conditions de travail chez AKKA TECHNOLOGIE.
N’hésitez pas à nous solliciter et à nous rejoindre!

LA CFDT, C’EST TOI, C’EST MOI, C’EST NOUS…
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Rejoignez le 1er syndicat de France
Rejoindre la CFDT, c’est choisir un syndicat responsable, efficace, démocratique et ambitieux, dans lequel vous
avez toute votre place pour devenir acteur de votre vie professionnelle.
Être adhérent à la CFDT, pour vous, c’est la garantie d’être respecté, écouté, défendu.
Toute la CFDT s’engage à vos côtés, que ce soit sur votre lieu de travail ou par l’intermédiaire de nos services aux
adhérents.
Accueillir un nouvel adhérent, pour nous, c’est être en capacité de peser plus, car des adhérents plus
nombreux font un syndicat plus fort et plus représentatif de la diversité des situations existantes chez AKKA.
L’adhésion à la CFDT est anonyme.
Vous pouvez nous rejoindre pour un mois, un an ou la vie entière.
Nous serons toujours heureux d’avoir fait un bout de chemin à vos côtés.

Ou
via
le
traditionnel bulletin
page suivante…

L’adhésion en ligne étant vraiment anonyme, pensez à nous informer de votre démarche par mail à
l’adresse akka.cfdt@gmail.com si vous souhaitez recevoir nos informations propres à AKKA et participer à
nos échanges.
Sinon, nous n’avons aucun moyen de savoir que vous avez rejoint la grande famille de la CFDT.
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